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Commune d’Erquy

CONSEIL 
MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu jeudi 19 sep-
tembre à 20h30 à la salle des 
fêtes.

QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE

La commune d’Erquy est certi-
fiée pour la gestion de la qualité 
de ses eaux de baignade. Tout au 
long de la saison balnéaire, nous 
vous informerons de cette quali-
tée en publiant les derniers résul-
tats d’analyses.
Analyses réalisées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS 22) le 22 
août 2019,
Bonne qualité : Plages de 
Saint-Pabu, Caroual Centre, Ca-
roual Nord, du Centre, Lour-
tuais, Portuais, Le Guen-Lanruen, 
Saint-Michel et Les Montiers.
Analyses réalisées le 26 août 
2019,
Bonne qualité : Plages de Ca-
roual Nord et du Centre.
Source : Laboratoire Départe-
mentale d’Analyse – LABOCEA 

Informations
baignades.sante.gouv.fr
www.ville-erquy.com

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Le patrimoine est la pratique 
culturelle la plus populaire : rien 
n’est plus simple que de s’arrêter 
dans une ville ou un village, d’y 
marcher et de découvrir ses mo-
numents et ses sites.
Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre, comme dans toute l’Eu-
rope, certains monuments d’Erquy 
seront ouverts au public qui sera 
accueilli par les associations qui 
œuvrent toute l’année à leur sau-
vegarde et à les faire connaître par 
des animations, visites, ... Profitez 
de ce temps pour les découvrir 
gratuitement, le centre nautique 
et le château de Bienassis pro-
posent également des visites à 
tarif préférentiel. Le programme 
complet sera présenté sur le 
prochain numéro d’Erquy infos 
et sur le site web de la ville.

RECRUTEMENT
La mairie d’Erquy recrute un 
agent pour assurer l’accueil de 
la bibliothèque municipale les 
dimanches après-midi (14h00 à 
18h00).
Merci d’adresser votre candida-
ture (CV + lettre de motivation) à 
Mme Le Maire, 11 square de l’Hô-
tel de Ville - BP 09 - 22430 ERQUY.

Renseignements 
Mairie d’Erquy
02 96 63 64 64 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations a lieu 
samedi 7 septembre dans le 
gymnase du Collège Thalassa de 
10h00 à 15h00 en continu. Venez 
y découvrir plus de 50 associa-
tions et les nombreuses activités 
proposées.



2

Communiqués

SERVICE CIVIQUE 
UNIVERSEL
L’école primaire Joseph Erhel re-
crute une personne dans le cadre 
du Service Civique Universel. Les 
missions proposées sont variées 
et adaptées à une personne sou-
haitant par exemple débuter une 
carrière dans l’enseignement :
• participer à l’accueil du matin
• assister les enseignants pen-

dant les temps de classe
• accompagner l’activité d’un 

petit groupe ou aider un éco-
lier dans une activité

• gérer les bibliothèques, 
centres de documentation 
(BCD), fonds documentaire 
(entretien des livres, classe-
ment, étiquetage) des biblio-
thèques et assister les ensei-
gnants

• contribuer à l’organisation de 
l’espace de la classe

• accompagner une sortie sco-
laire

• aider à l’animation des temps 
d’activités de cour de récréa-
tion en proposant des activi-
tés nouvelles et en assurant 
des actions de médiation

• contribuer à l’organisation 
et à l’animation des fêtes 
d’école

La Municipalité d’Erquy met un 
logement à la disposition de l’en-
gagé du service civique.

Renseignements
Ecole Joseph Erhel
Carine GOERGER, Directrice
02 96 72 38 88

BONJOUR HABITAT
Bonjour Habitat est un service 
public gratuit proposé par Lam-
balle Terre & Mer avec le soutien 
de la Région Bretagne et l’Agence 
De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME). 
Il s’adresse à tous les habitants, 
propriétaires, locataires, investis-
seurs de la communauté d’agglo-
mération. Les prochaines perma-
nences à l’accueil de proximité de 
Saint-Alban se tiendront :
• mardi 10 septembre de 

9h00 à 12h00
• jeudi 19 septembre de 

14h00 à 17h00.

Renseignements
Bonjour Habitat
02 96 32 96 66 
bonjour-habitat.bzh

FORMATIONS DES 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Le Greta organisera des présenta-
tions de ses formations :
• jeudi 12 septembre à Pôle 

emploi, agence de Lamballe : 
zoom sur les formations du 
Bâtiment,

• Jeudi 12 septembre : forum 
des métiers des services à la 
personne au Grand Pré à Lan-
gueux de 14h00 à 17h00,

• Mercredi 25 septembre : 
conseil d’expert à la Cité des 
Métiers à Ploufragan.

• vendredi 4 octobre à Pôle 
emploi, agence de Saint-
Brieuc Ouest (les Villages) : 
zoom sur les formations de 
l’Industrie.

Renseignements
Greta des Côtes d’Armor
02 96 61 48 54
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr
greta-bretagne.ac-rennes.fr

RENCONTRE 
SANTÉ : PARENTS & 
ADOS
Vous êtes parent d’adolescent 
et vous vous interrogez sur les 
changements que vous perce-
vez chez votre enfant ? Vous 
rencontrez parfois des difficultés 
à communiquer avec lui ? Vous 
souhaitez échanger et parta-
ger avec d’autres parents et des 
professionnels ? Participez aux 4 
séances du Groupe d’information 
et d’échanges de 18h30 à 20h00 : 
• lundi 23 septembre 
• lundi 30 septembre 
• lundi 7 octobre 
• lundi 14 octobre
ECODIA – 33 avenue René Cassin 
à 22100 Dinan, pépinière d’entre-
prises, salle de la Rance.
Gratuit sur inscription avant le 
20 septembre.

Renseignements
06 81 77 04 50
vdiabonda@bretagne.mutualite.fr 

Associations

GROUPE VOCAL 
NAZADO
La rentrée se fera vendredi 6 sep-
tembre à 14h30 à l’espace jeune 

du groupe scolaire de la Bastille. 
Chants d’hier et d’aujourd’hui : 
Léonard Cohen, Tri Yann, chants 
de marins, Beatles ... si vous ai-
mez chanter, rejoignez-nous.

Renseignements
Groupe vocal Nazado
06 20 03 35 59 / 02 96 72 09 77
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JUMPING 
ERQUY PLAGE
Plus de 400 couples cavalier/ 
cheval sont attendus pour s’af-
fronter dans les neuf épreuves 
programmées dans un cadre na-
turel grandiose. Cet événement 
est organisé par l’association Ju-
mping Erquy Plage sur la plage 
de Caroual du vendredi 13 au 
dimanche 15 septembre de 
10h00 à 18h00. Accès libre et gra-
tuit, restauration sur place.

Renseignements
Jumping Erquy Plage
06 34 10 38 51
www.jumping-erquy-plage.com

ERQUY RANDO
A partir de début octobre, Erquy 
rando propose une rando santé 
tous les mercredis, au départ de 
la Halle et uniquement sur le plat, 
d’une distance de 3 kms. Chaque 

semaine des randonnées sont 
organisées, le mercredi : 10 et 12 
km et le vendredi : 6 et 12 km.
L’association sera présente au fo-
rum des associations.

Renseignements
Erquy rando
06 20 93 65 56

STUDIO DE YOGA 
D’ERQUY
Une salle dédiée à la pratique 
ouvre ses portes à partir du mar-
di 10 septembre. Dans une at-
mosphère propice, venez décou-
vrir le yoga. Il favorise le bien-être 
en nourrissant les systèmes des 
corps physiques, énergétiques, 
du mental et des émotions, tout 
en facilitant l’évacuation des 
différentes tensions. Les cours 
hebdomadaires ont lieu mardi, 
mercredi (enfants), jeudi pour 
débutants et confirmés. Place 

limitée à 6 personnes par cours. 
12 € par séance, carte de 10 cours 
110  €, tarif réduit famille et de-
mandeur d’emploi.

Renseignements
Yoga Erquy
07 60 50 97 37
yogastudio.erquy@gmail.com

COURS DE QI 
GONG SANTÉ
L’association Oasis d’Erquy in-
forme les participants et toute 
personne intéressée par une pra-
tique chinoise simple et efficace, 
de la reprise des cours à partir 
du mercredi 11 septembre au 
complexe sportif de la chapelle 
des marins de 10h00 à 11h15. 
Première séance découverte gra-
tuite.

Renseignements
Oasis d’Erquy 
06 84 07 04 51

Culture

GALERIE D’ART 
MUNICIPALE

Danielle Le Bricquir, 
créations singulières
Univers figuratif, singulier et 
souvent baroque, sa peinture de 
fiction et de métamorphose est 
une fenêtre ouverte sur d’autres 
horizons.
Exposition jusqu’au dimanche 8 
septembre, accès libre et gratuit.

Michel Batt, la peau des 
murs
Les façades murales d’une ville 
donnent souvent la «tempéra-
ture» sociale, culturelle de la cité 
où l’on se trouve.
Vernissage ouvert à tous vendre-
di 13 septembre à 18h00.

Exposition du samedi 14 sep-
tembre au dimanche 13 oc-
tobre, accès libre et gratuit.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tout sur le Rouge
En avant première du spectacle 
qu’elles proposent à l’Ancre des 
Mots, rencontre avec Elise Thie-
baut, Caroline Sahuquet et Aline 
Stinus samedi 7 septembre à 
17h00 (entrée libre).

Speed booking
Les lectrices d’Erquy vous at-
tendent au Blé en Herbe di-
manche 15 septembre à partir 
de 15h30 afin de vous présenter 
les romans en lice pour le prix 
Louis Guilloux cette année lors 

d’un speed-booking. Le principe : 
installé en tête à tête avec l’une 
d’entre elles, celle-ci dispose de 
3 minutes seulement pour titil-
ler votre curiosité et vous donner 
envie de lire le livre qu’elle aura 
choisi. Accès libre et gratuit.

Renseignements
Bibliothèque municipale
02 96 72 14 24
bibliotheque.ville-erquy.com

L’ANCRE DES MOTS

Tout sur le rouge
Elise Thiébaut poursuit au théâtre 
son exploration des tabous pré-
tendument féminins avec «Tout 
sur le rouge». Des ménarches 
(les premières règles) à la méno-
pause, en passant par la materni-
té et l’avortement, les violences 
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gynécologiques ou les violences 
sexuelles, le spectacle explore 
à travers le cycle menstruel, les 
grandes étapes de la vie, avec hu-
mour et poésie.
Tout public dès 14 ans, durée 60 
minutes, 15 € / tarif réduit 12 €, 
samedi 7 septembre à 20h00 et 
dimanche 8 septembre à 15h30.

Renseignements

Mi Fugue Mi Raison
www.mfmr.fr

Saison culturelle
La présentation de la saison 
culturelle 2019-2020 par l’asso-
ciation Erquy en scène aura lieu 
samedi 21 septembre à 18h00 
à l’Ancre des Mots. Concert du 
groupe « La souris Noire» qui in-

terprètera aussi bien de grands 
standards de la chanson française 
que des créations plus récentes 
aux accents poétiques et enga-
gés ... une voix, une ambiance ! 
Accès libre et gratuit.

Renseignements
Erquy en Scène
06 60 47 43 90
www.erquy-enscene.fr

Petites annonces
Divers

Donne canapé 3 places, bon état. 
Tél : 06 23 31 47 89.

Vends table ronde en stratifié 
de couleur chêne clair, diamètre 
1  m, hauteur 0,76  m, bon état, 
40 €. Tél : 06 65 20 86 72.

Donne table ronde, de 1,07  m à 
1,38 m modulable avec rallonges 
centrales, bon état. Tél : 06 65 20 
86 72.

Vends meuble micro informa-
tique neuf dans son carton non 
ouvert (double usage), de cou-
leur clair (aulne), dispose d’un 
plateau et d’un plateau coulis-
sant pour y déposer documents 
ou clavier, d’une tablette coulis-
sante à mi hauteur pour accueillir 
une imprimante et de rangement 
sur l’autre côté, grandeur du pla-
teau 80 x 50 cm environ. Tél : 06 
19 52 24 76.

Donne motoculteur ISEKI 1975 
presque complet pour bon brico-
leur. Tél : 02 96 72 03 16 (heures 
des repas).

Vends motoculteur Honda + 
charrue  + roues lestées, 6 vi-
tesses, bon état, 200€. Tél : 02 96 
72 03 16 (heures des repas).

Vends WC dans son carton d’em-
ballage, complet, 110 €, sommier 
de 140 x 190 non servi, 20 €. Tél : 
06 09 54 17 72.

Emploi

Femme cherche heures de mé-
nage ou de repassage chez par-

ticuliers, chèque emploi service. 
Tél : 06 63 23 72 75.

Jeune femme cherche heures de 
ménage et pour faire vos courses 
si besoin, chèque emploi service. 
Tél : 06 88 74 26 57.

Recherche bénévole pour em-
mener 6/7 élèves avec le mini-
bus d’Erquy au lycée maritime 
de Saint-Malo le lundi matin vers 
7h30 et les rechercher le vendre-
di après-midi en période scolaire. 
Tél : 06 73 41 43 24.

Imprimeur Gérant : Christiane GUERVILLY, Maire d’Erquy.
Mairie d’ERQUY - 11 square Hôtel de Ville - 22430 ERQUY - 02 96 63 64 64 - www.ville-erquy.com.
Erquy infos est une feuille éditée par la Commune d’Erquy un vendredi sur deux. Pour être publiés, les annonces et les 
communiqués doivent nous parvenir au plus tard le vendredi précédant la parution, en précisant vos coordonnées 
complètes (non publiées) soit dans la boîte prévue à cet effet à la Mairie, soit par courriel :
publication@ville-erquy.com

ARMOR CINÉ
Salle art & essai
1A, rue du Chemin Vert - 22430 ERQUY - 02 96 63 67 96 - armor-cine-erquy.blogspot.fr

vendredi 6 septembre 21h00
Once upon a time... 
in Hollywood
version originale sous-titrée

samedi 7 septembre 21h00
Once upon a time... 
in Hollywood
version française

dimanche 8 septembre 17h00 Ma famille et le loup
version française

lundi 9 septembre 21h00 Roads
art & essai - version originale sous-titrée

vendredi 13 septembre 21h00 Late night
samedi 14 septembre 21h00 Perdrix

dimanche 15 septembre 17h00 Late night

lundi 16 septembre 21h00 Une grande fille
art & essai

vendredi 20 septembre 21h00 Roubaix, une lumière


